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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA COMMUNAUTÉ DU PACIFIQUE

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES DIRECTEURS DES SERVICES
PLANIFICATION ET STATISTIQUE
(Nouméa, Nouvelle-Calédonie, 17-21 septembre 2007)
Comment fonder la prise de décisions sur des données factuelles dans le Pacifique

INDICATEURS DE SUIVI DU DEVELOPPEMENT HUMAIN
(Document présenté par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique)

OBJET
1.
Le présent document décrit les besoins en données statistiques du tout jeune Département
développement humain de la CPS et reprend dans les grandes lignes les projets futurs et actuels du
Département dans le domaine de la collecte et de l’exploitation des informations statistiques pour alimenter
la prise de décision et la planification. Dans nombre de domaines qui intéressent au premier chef le
Département, il n’existe pas habituellement de produits statistiques, surtout en rapport avec des questions
émergentes telles que la violence à l’égard des femmes, la transposition dans les lois de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), certains aspects
touchant la santé des jeunes et la citoyenneté, le développement culturel, et la paix et la sécurité. Le présent
document passe au crible le rôle que jouent les services nationaux de la statistique et de la planification ainsi
que les ministères de tutelle dans la production, en temps opportun, de données fiables et exactes
(quantitatives et qualitatives) relatives aux enjeux du développement, en vue de faciliter l’élaboration de
politiques et la planification.
CONTEXTE
2.
Conformément à la recommandation issue de l’évaluation de l’Organisation en 2005, le Département
développement humain est né, à la fin 2006, de la fusion du Bureau des femmes du Pacifique, du Bureau des
jeunes du Pacifique, de la Section affaires culturelles et du Centre de formation à l’éducation
communautaire. Comme le Département statistique et démographie, le Département développement humain
relève de la Division ressources sociales de la CPS (aux côtés du Département santé publique et du Centre
régional des médias). Le mandat du Département développement humain est particulièrement vaste :
appliquer des méthodes intégrées et fondées sur le respect des droits de la personne pour stimuler le
développement social, axé particulièrement sur les femmes, les jeunes et la culture, tout en tenant compte
des multiples secteurs qui ont une incidence sur le développement humain.
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3.
En outre, les diverses parties prenantes ont demandé au Département développement humain de bâtir
et de coordonner des partenariats stratégiques avec la société civile et les réseaux traditionnels au titre de son
programme de travail 1 . Le Département a également pour mission de suivre les progrès réalisés au regard
des engagements régionaux et internationaux relatifs à l’émancipation des femmes et des jeunes : le Plan
pour le Pacifique (en collaboration avec le Forum des îles du Pacifique), la Plate-forme d'action pour le
Pacifique, la Stratégie de promotion de la jeunesse océanienne, la série d’indicateurs du Rapport des Nations
Unies sur le développement humain – dont l’indicateur de la participation des femmes (IPF) et l’indicateur
sexospécifique du développement humain (ISDH) –, la Déclaration du Millénaire et les Objectifs de
développement pour le Millénaire (ODM). Aux termes de son mandat, le Département doit, en outre, aider
les États et Territoires insulaires océaniens à protéger leurs savoirs traditionnels et leurs expressions de la
culture, et à ce titre, il a pour obligation d’élaborer un cadre permettant de quantifier les expressions de la
culture, notamment leur contribution monétaire à l’économie des États et Territoires de la région. Dans ce
cadre, le Département constate des chevauchements entre certains indicateurs utilisés pour suivre les progrès
réalisés au titre de ces nombreux cadres régionaux de développement.
4.
Pour mener à bien une partie de ses activités de formation, d’assistance technique et de recherche, le
Département a besoin de travailler en partenariat avec le Département statistique et démographie de la CPS
et les services nationaux de la statistique et de la planification à l’échelon national. Il doit aussi pouvoir se
reposer sur un élément fondamental : des données et des analyses statistiques disponibles et faciles à utiliser.
Ces partenariats exigent à la fois des améliorations permanentes des systèmes nationaux de la statistique et
de planification au sein de cadres comme celui des ODM, et, tout aussi important, une montée au créneau
pour que les politiques nationales intègrent les résultats des recherches effectuées pour palier des problèmes
émergents et intersectoriels. En voici quelques exemples :
a)

absence d’analyse ventilée par sexe des données statistiques disponibles et omission systématique des
différences hommes-femmes dans l’élaboration des politiques, en particulier dans les politiques de
promotion du développement rural où les besoins des femmes ne sont pas souvent pris en compte ;

b)

nécessité d’effectuer davantage d’analyses des données statistiques existantes sur la jeunesse et
d’inclure les problèmes sociaux propres aux jeunes dans l’élaboration des politiques (notamment la
formation professionnelle, le sous-emploi, les abus sexuels, la consommation de stupéfiants, etc.). À
noter que les financements publics sont maigres dans le secteur de la jeunesse et que de nombreuses
activités de promotion des jeunes passent par la société civile ;

c)

nécessité d’effectuer davantage d’analyses des causes et des résultats de l’urbanisation et de
l’exode rural au sein des États et Territoires insulaires océaniens dans le cadre des politiques
nationales pour la population ;

d)

nécessité d’effectuer davantage d’analyses de la mobilité des travailleurs et des questions liées à
leur protection sociale, découlant de la mobilité des travailleurs dans la région et à l’échelon
international ;

e)

nécessité d’entreprendre des recherches et des analyses du rôle des femmes dans la paix et la
sécurité dans les États et Territoires insulaires océaniens, et de diffuser ces informations ; et

f)

nécessité de recueillir des données sur les répercussions socioéconomiques des industries
culturelles et du tourisme culturel.

1

Rapport de la Réunion de planification du Département Développement humain, 24-26 janvier 2007, Nouméa, Nouvelle-Calédonie
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5.
En réponse à ces problèmes, le Département a lancé un certain nombre de projets et en prévoit d’autres
qui, soit, requièrent directement la collecte de données sur des questions émergentes, soit, proposent une
meilleure exploitation des ensembles de données existants en vue d’analyser la situation des groupes
vulnérables dans les États et Territoires insulaires océaniens (femmes, jeunes, personnes âgées, personnes
handicapées, personnes vivant dans des zones reculées, etc.). La plupart des relais du Département dans les
États et Territoires, dont des organisations de la société civile, n’ont ni les ressources humaines ni la capacité
de contribuer de façon significative ou de répondre aux exigences régionales ou internationales en matière de
présentation de rapports, et bien souvent, n’utilisent pas les données et les indicateurs statistiques pour
l’élaboration de rapports nationaux et la planification du développement. D’une manière générale, les projets
de développement social et de promotion de la parité, menés au titre de plans, de politiques et de
programmes correspondants, ne font que rarement l’objet d’un suivi et d’une évaluation fondés
systématiquement sur des faits (c’est-à-dire sur des statistiques).
6.
Ainsi, l’importance des statistiques différenciant la place de l’homme et de la femme a été soulignée
en juin 2007, à l’occasion de la troisième Conférence régionale des Ministres de la condition féminine et de
la dixième Conférence régionale sur la condition féminine. Les participants ont, en effet, reconnu
l’importance de la prise de décisions fondées sur les faits, et ont adopté les recommandations suivantes :
i) ils ont encouragé les bailleurs de fonds à apporter leur concours aux pouvoirs publics, aux organisations
locales, nationales et régionales, aux institutions, aux organisations non gouvernementales (ONG) et à la
société civile, pour qu’ils puissent produire, publier et diffuser les résultats de recherches, notamment sur les
rôles des hommes et des femmes dans la société, dans le but d’alimenter les politiques et de promouvoir les
droits des femmes et leur émancipation ; et ii) ils ont apporté leur soutien aux activités de recherche d’ONG
locales et internationales et de la société civile, qui peuvent éclairer sous un angle nouveau le domaine de
l’égalité hommes-femmes et de l’élimination de la pauvreté dans la région océanienne, et ainsi orienter les
politiques et les programmes y relatifs. Les statistiques sexospécifiques et les indicateurs permettant de
mesurer les progrès réalisés vers l’égalité des sexes figuraient à l’ordre du jour des deux conférences, et leur
importance a été à nouveau soulignée dans une recommandation clé, adressée aux pouvoirs publics, à la CPS
et à d’autres organisations, les priant de soutenir les activités en cours visant à renforcer les capacités des
services nationaux de la statistique, l’idée étant qu’ils puissent, en collaboration étroite avec les organismes
de promotion de la condition féminine et les acteurs concernés, élaborer, mettre à jour et exploiter des
statistiques sexospécifiques et des indicateurs ventilés par groupe ethnique, âge, handicap, statut
professionnel et autres catégories pertinentes 2 .
7.
Le Département exécute actuellement un projet visant à élaborer un ensemble fondamental de
statistiques et d'indicateurs sexospécifiques. Le but ultime du projet est que les organismes nationaux de
promotion de la condition féminine soient en mesure de présenter des rapports périodiques sur ces
indicateurs, et ainsi de suivre l’avancement de l’émancipation des femmes et de l’égalité hommes-femmes.
Ces données statistiques et les cibles des indicateurs porteront sur les informations minimales attendues d’un
système statistique national (provenant des services nationaux de la statistique, des ministères de la santé, de
l’éducation et du travail ainsi que du ministère des finances, notamment) et sur les besoins essentiels de
données ventilées par sexe à faire figurer dans les plans et accords de grande envergure, qui au-delà des
questions de parité, couvrent un large éventail de secteurs, dont la jeunesse. Bien sûr, les données statistiques
propres à un pays peuvent être intégrées en tant que de besoin dans le cadre statistique proposé.
8.
Dans cet ordre d’idées, le Département a entrepris un projet important de recherche socioculturelle aux
Îles Salomon et à Kiribati axé sur la violence à l’égard des femmes et des enfants. Les recherches
s’articuleront autour des causes et des conséquences de la violence domestique propres à chacun des deux
pays ainsi que des mécanismes de protection. Le projet devra permettre de dresser des comparaisons
régionales et internationales et, surtout, de concevoir des interventions appropriées pour réduire les chiffres
des violences sexistes et leurs conséquences sur les familles, en particulier sur les enfants. Ce projet jettera
également les bases de nouvelles études plus détaillées sur les enfants maltraités et les différentes formes de
violence dont sont victimes les enfants. Comme pour les statistiques sexospécifiques, ce travail est effectué
en étroite collaboration avec les services nationaux de la statistique et de la planification, les entités
publiques concernées, les groupes communautaires, dont les églises et les organisations confessionnelles,
ainsi que les services juridiques et le système judiciaire.
2

Les recommandations émanant de la dixième Conférence régionale sur la condition féminine et les recommandations
formulées aux ateliers figurent à l’annexe 1.
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9.
À la demande de l’organe directeur de la CPS, le Département s’efforcera de donner une mesure
quantitative et qualitative de l’ampleur des difficultés que rencontrent les jeunes dans la région océanienne.
Pour ce faire, la première étape consiste à répertorier les priorités, les lacunes, les besoins financiers et les
acteurs du secteur de la jeunesse dans la région par le biais d’un projet de cartographie de tous les acteurs
régionaux dont le travail concerne ou peut concerner les jeunes, y compris toutes les sections et départements
de la CPS, les organisations régionales, les partenaires dans le développement, les organismes publics et les
acteurs nationaux. La cartographie du défi jeunesse arrive bientôt à son terme, et permet, à travers l’analyse
d’enquêtes et d’indicateurs, d’avoir un tableau réel de l’affectation des ressources et des activités menées
dans la région et, par la même occasion, des véritables priorités et des interventions sur le terrain. L’étape
suivante consistera à afficher toutes les données recueillies dans une base de données accessible équipée d’un
moteur de recherche. Cette base devrait contribuer à la planification et à la coordination et fournir un outil
efficace de suivi et d’évaluation, qui illustrera les meilleures pratiques fondées sur les faits ainsi que les
enseignements tirés. Un ensemble d’indicateurs propres à la jeunesse a été élaboré en partenariat avec le
Département statistique et démographie à l’aide de données existantes, dans le but de créer une référence
permettant des comparaisons entre tous les États et Territoires insulaires océaniens. Ces indicateurs seront
intégrés au Système d’information pour la région océanienne (PRISM) dans une nouvelle sous-section
consacrée aux indicateurs de développement humain. Au final, l’idée est que tous les indicateurs de
développement humain évoqués dans le présent document soient disponibles sur PRISM et particulièrement
visibles.
SUITE À DONNER
10. Les participants sont invités à formuler leurs commentaires sur le rôle que doivent jouer les services de
la statistique et de la planification des États et Territoires insulaires océaniens pour régler les questions
suivantes :
a)

répondre aux besoins non satisfaits des établissements chargés du développement social, qu’ils
relèvent de l’État ou de la société civile, en données statistiques actuelles, fiables et faciles à utiliser
(quantitatives et qualitatives), en vue de prendre des décisions, d’élaborer des politiques et de mener
des activités de mobilisation en toute connaissance de cause ;

b)

satisfaire certains besoins particuliers en informations propres au suivi du développement humain
(surtout pour ce qui est des femmes, des jeunes et des autres groupes vulnérables) et respecter les
obligations nationales et internationales en matière de présentation de rapports ;

c)

renforcer les capacités du personnel des institutions chargées du développement social en matière de
développement, d’entretien et d’exploitation de bases de données à caractère social pour le suivi
continu des activités dans ce secteur et la présentation de rapports à ce sujet ; et

d)

contribuer à l’analyse des données et à la diffusion efficace des informations relatives à des questions
délicates, comme la violence à l’égard des femmes ou encore la maltraitance des enfants et des jeunes.

___________________

